LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2020/2021
3ème Prépa Métiers
Pour toutes les matières :

Trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, colle, ciseaux, crayon gris,
taille crayon, surligneurs, gomme, blanco, règle de 20cm min),
une clé USB 4 Go.

Sport :

Tenue de sport complète, short, tee-shirt, baskets "sportives",
survêtement, coupe vent, 1 rechange tee-shirt

Français :

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (140 pages)

Mme HUGUES

Histoire-Géo :

2 cahiers 24x32
Scotch , Crayons de couleurs

M.RAVIER

Mathématiques :
Mme BENSAID

1 cahier 24x32 petits carreaux 200 pages
Calculatrice du collège
Matériel de géométrie : équerre, rapporteur, compas, règle

Anglais :

1 cahier grands carreaux, 150 pages

Mme RIDELLER

Espagnol :

1 porte-vues de 120 vues (= 60 pages)

Mme FERNANDEZ

Italien :

1 cahier grand format grands carreaux 150 pages

Mme MIRA

Sciences et technologie :
Mme NICOLAS

Art appliqués :

1 porte vues de 50 vues A4
12 feuilles de papier à dessin de couleurs vives, 160g format A4
12 feuilles de papier à dessin blanc, 160g format A4
1 ramette de papier blanc à prix très économique
Boite de 12 feutres minimum, 1 feutre noir, crayon HB
Boite de crayon aquarellables 12 couleurs minimum
1 magazine couleur type déco + 1 trousse avec le nom de l'élève

Mme FORMARIS

Découverte Professionnelle :
Mme ZUCCHELLI
Mme MULLER

1 classeur grand format A4 avec 6 intercalaires
Feuilles simples A4 grands carreaux et petits carreaux
Pochettes transparentes perforées
Calculatrice du collège

1 gros classeur + intercalaires
Feuilles simples et doubles A4 perforées
Pochettes transparentes perforées
=A13:C48Pochette cartonnée à élastique

Un complément de fournitures pourra être demandé le jour de la rentrée
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